« Votre savoir-faire exige
le meilleur du nôtre »
- André Pageau -

Communiqué de presse

Un partenariat qui donne des ailes!
Québec – 24 janvier 2018 Le Groupe Pageau est heureux d’annoncer qu’il s’associe au 21e Téléthon
pour les personnes handicapées La Ressource de l’Abitibi-Témiscamingue / Nord-du-Québec qui se
déroulera le 28 janvier 2018 de 16h00 à 22h00.
Sous le thème : La relève, notre richesse, le téléthon vise à amasser des dons afin de venir en aide
aux personnes atteintes de tout genre de handicap, dans la promotion et la défense de leurs droits.
Un organisme comme la Ressource est une entité significative dans le réseau des différents
organismes œuvrant auprès des personnes handicapées. Elle est une oreille attentive et un outil
aidant lorsque des personnes handicapées cherchent une solution à un problème.
M. Luc Lessard de Ressources Falco agissant à titre de président d’honneur de l’événement ajoute :
« Depuis les 30 dernières années, j'ai travaillé dans le domaine minier particulièrement en AbitibiTémiscamingue et je suis fasciné par l'esprit d'entraide des gens d'ici. La Ressource pour personnes
handicapées en est une preuve. Cet organisme régional, entièrement autonome, rassemble 1945
membres à qui elle fournit, grâce aux dons recueillis, de l’aide qui fait vraiment une différence dans
leur vie. »
Afin de supporter La Ressource dans sa récolte de dons, le Groupe Pageau vous invite à venir
rencontrer l’équipe de l’organisation qui sera présente au Salon Industriel de l’Abitibi-Témiscamingue
qui se tiendra les 9 et 10 mai 2018 à l’Aréna Jacques-Laperrière et à l’Aréna Réjean Houle. Venez
encourager cet organisme régional et profitez de l’occasion pour faire votre don pour aider les
personnes handicapées de la région.
À propos de La Ressource
La Ressource pour personnes handicapées Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec est devenue un
organisme régional et entièrement autonome au mois de juillet 1997 dans le but d’assurer la
conservation des acquis faits en matière d’aide aux personnes handicapées dans la région de
l’Abitibi-Témiscamingue.
Informations : www.laressource.org
Rémy Mailloux, directeur général – (819) 762-8116 / 1 888 316-8116
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Fondée en 1980, Le Groupe Pageau est le seul regroupement d’entreprises à rassembler autant les
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